DEMANDE DE FINANCEMENT

e

Adaptée aux Contextes d’Intervention Difficiles

RÉSUMÉ
Candidat
Composante(s)
Récipiendaire(s)
principal(ux)
Date de démarrage
prévu de la (des)
subvention(s)
Demande de
financement pour la
somme allouée

Date d’échéance prévue
de la (des)
subvention(s)
Demande de
financements
hiérarchisée au-delà de
la somme allouée

REMARQUE IMPORTANTE :
Pour remplir le présent formulaire de demande de financement, veuillez :
-

-

-

vous référer au livret d’instructions qui l’accompagne : Instructions relatives à la demande
de financement : Demande de financement adaptée - Contextes d’intervention
difficiles
consulter la Note d’information rapportant à chaque composante couverte par la demande de
financement et tout autre document d’orientation disponible ;
vous assurer que l’ensemble des documents figurant sur la liste des pièces à fournir ont été
dûment complétés et joints à la demande. Une liste récapitulative est fournie à cet effet dans
l’Annexe des Instructions ;
vérifier la cohérence et la complétude de l’ensemble des documents fournis avant de
soumettre la demande.

Les candidats sont encouragés à présenter une demande de financement combinée pour les
composantes éligibles et les systèmes de santé résilients et pérennes.
Dans les pays enregistrant les plus forts taux de coïnfection tuberculose/VIH, les candidats
devront impérativement présenter des demandes combinées pour ces deux maladies.
Veuillez-vous reporter au document d’orientation connexe pour tout complément d’information.
La demande de financement se compose des sections suivantes :
Section 1 : Description du contexte dans lequel s’inscrit la demande de financement
Section 2 : Présentation et justification des volets programmatiques proposés au Fonds
mondial pour financement
Section 3 : Modalités de mise en œuvre et mesures d’atténuation des risques prévues
Section 4 : Paysage de financement, cofinancement et pérennité
Section 5 : Demande de financements hiérarchisée au-delà de la somme allouée

Demande de financement : Contextes d’intervention difficiles

15 février 2017│ 1

SECTION 1 : CONTEXTE
Dans la présente section, le candidat doit résumer le contexte national. Il est invité à joindre à la
demande les documents d’information particulièrement pertinents et à s’y référer lorsqu’il justifie le
choix des interventions proposées. Pour remplir cette partie, reportez-vous aux orientations
fournies aux Instructions.

Présentez une analyse sommaire du contexte dans lequel s’inscrit la demande de financement,
en répondant aux points ci-dessous. En particulier, décrivez en quoi la situation a évolué depuis le
dépôt de votre dernière demande.
a) Veuillez décrire succinctement les difficultés propres au contexte d’intervention considéré (par
exemple, conflits, risques sécuritaires, importants déplacements de population transfrontaliers,
catastrophes naturelles, épidémies, problèmes de gouvernance, etc.), qui sont un frein à
l’amélioration des résultats / de l’impact dans la lutte contre les maladies et/ou la mise en place
de systèmes résilients et pérennes pour la santé.
b) Résumez de façon concise le contexte épidémiologique et expliquez de quelle manière les
documents stratégiques nationaux, l’examen des programmes et les enseignements tirés des
programmes en place ont été pris en compte dans la formulation de la demande de
financement. En l’absence de structures de gouvernance efficaces, de stratégies nationales
concrètes et de données épidémiologiques suffisantes, en particulier sur les populations-clés
et vulnérables, veuillez exposer les hypothèses retenues pour élaborer la présente demande,
ainsi que les éventuelles mesures prévues pour combler ces déficits d’information stratégique
à l’avenir.
c) Faites la synthèse des principaux freins d’accès aux services – liés aux droits de l’homme, aux
questions de genre, à la géographie des lieux ou autres – et précisez, le cas échéant, quelles
interventions sont actuellement mises en œuvre pour lever ces freins, en indiquant les
enseignements qui en ont été tirés.
d) Dressez un bref état des lieux du système de santé ; indiquez les principaux volets devant être
renforcés afin de mettre en place des systèmes résilients et pérennes pour la santé ou d’assurer
l’offre de services essentiels, le cas échéant, par exemple dans des situations d’urgence
extrême.
(Maximum 3 pages par composante)

[Réponse du candidat] :

Référence
en annexe

Titre et date de publication du document de référence

Section(s) à
consulter et
numéros de pages

Veuillez dresser la liste des documents de référence
mentionnés dans votre résumé et joignez-les en annexe.
Ajoutez des lignes supplémentaires si nécessaire.
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SECTION 2 : DEMANDE DE FINANCEMENT (pour la somme allouée)
Dans la section 2, le candidat est prié de décrire et de justifier les volets programmatiques inclus dans
la demande de financement. Merci d’y adjoindre le(s) tableau(x) des lacunes programmatiques,
le(s) tableau(x) relatif(s) au paysage de financement, le cadre de performance et le budget, et
s’y référer si nécessaire.
Pour remplir cette partie, reportez-vous aux orientations fournies aux Instructions.

Compte tenu du contexte et des enseignements tirés, veuillez :
2.1.
2.2.

décrire la demande de financement se rapportant au(x) programme(s) de lutte contre les
maladies, et expliquer en quoi elle contribue à maximiser les résultats et l’impact.
décrire la demande de financement à l’appui de la mise en place ou du renforcement de
systèmes résilients et pérennes pour la santé.

Les réponses apportées aux questions 2.1 et 2.2, doivent clairement :
a) Justifier l’ordre de priorité dans lequel sont présentés les modules et interventions
proposés dans la demande ciblant une maladie particulière et/ou la mise en place de
systèmes résilients et pérennes pour la santé ;
b) Préciser en quoi les financements demandés permettront, d’une part, de la mise à
l’échelle en vue d’un impact renforcé, lorsque cela est faisable, pertinent et durable, ou,
de maintenir l’offre des services existants ou essentiels, selon le contexte ;
c) En mettant en avant les modules/interventions pertinents et le budget correspondant,
expliquer en quoi la demande de financement satisfait à l’exigence de ciblage de la
demande1, à savoir l’obligation faite aux candidats d’inclure, le cas échéant, des
interventions destinées à lever les obstacles, vulnérabilités et inégalités d’accès aux
services liés aux droits humains et aux questions de genre ;
d) Préciser en quoi le programme est complémentaire des efforts déjà engagés par le pays
et d’autres bailleurs, en indiquant notamment la manière dont il viendra renforcer les
partenariats, les actions concertées et les prestations de services intégrées afin
d’optimiser les résultats/l’impact du programme, selon le contexte.
e) Pour les contextes d’urgence et de crise (à haut risque sécuritaire, par exemple),
présenter des plans d’urgence décrivant le cadre d’intervention qui sera mis en œuvre
en cas de détérioration ou d’amélioration de la situation, y compris les facteurs
déclencheurs de mise en œuvre de ces plans.
(Maximum 5 pages par composante)
[Réponse du candidat] :

1

Voir la Politique du Fonds mondial en matière de pérennité, de transition et de cofinancement.
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SECTION 3 : MISE EN ŒUVRE ET ATTENUATION DES RISQUES
Cette section décrit les modalités de mise en œuvre retenues et les risques anticipés pour le(s)
programme(s) proposé(s). Le candidat est invité à joindre la cartographie des modalités de mise en
œuvre mise à jour et de faire référence au tableau des risques partagé lors du dialogue pays. Pour
remplir cette partie, reportez-vous aux orientations fournies aux Instructions.
3.1. Modalités de mise en œuvre
Veuillez décrire clairement les modalités de mise en œuvre retenues en précisant les raisons pour
lesquelles les modalités actuelles ont été maintenues ou modifiées, et, d’autre part, la manière dont
les interventions-clés seront concrètement exécutées.
a) Expliquez les raisons pour lesquelles les modalités de mise en œuvre ont été maintenues
ou modifiées, selon le cas. Joignez à la demande la cartographie des modalités de mise en
œuvre mise à jour.
b) Expliquez la façon dont les interventions-clés prévues au programme seront concrètement
exécutées et indiquez quelles entités seront chargées de la mise en œuvre et quelles seront
leurs fonctions et attributions, à l’aide du tableau ci-dessous.
(Maximum 2 pages par composante)

[Réponse du candidat] :
Module/intervention
programmatique

Entité
concernée

Rôle dans la mise en œuvre du programme

Ajoutez des lignes supplémentaires autant que nécessaire

3.2 Principaux risques liés à la mise en œuvre
À l’aide du tableau ci-dessous, indiquez les principaux risques opérationnels liés à la mise en œuvre,
y compris ceux énumérés dans le tableau des principaux risques programmatiques partagés par le
Fonds mondial pendant le processus de dialogue au niveau du pays. Le candidat peut y ajouter
d’autres risques identifiés au cours de la précédente période de mise en œuvre, les mesures
prévues, et garantir ainsi l’exécution efficace des programmes dans le contexte donné.

[Réponse du candidat dans le tableau ci-dessous] :
Domaine

Principal
risque

Mesures de gestion

Calendrier

Vous pouvez créer des lignes supplémentaires si vous jugez utile d’ajouter d’autres risques clés.

Demande de financement : Contextes d’intervention difficiles

15 février 2017│ 4

SECTION 4 : PAYSAGE DE FINANCEMENT, COFINANCEMENT ET PÉRENNITÉ
Cette section ne s’applique pas aux candidats qui ont été notifiés d’exemption de l’obligation
(notamment les pays se trouvant en situation d’urgence extrême), comme indiqué dans la lettre
d’allocation qui leur a été adressée. Veuillez compléter et joindre le(s) tableau(x) relatif(s) au
paysage de financement. Pour remplir cette partie, reportez-vous aux orientations fournies aux
Instructions.

4.1 Cofinancement
Veuillez répondre en quelques lignes aux questions suivantes :
a) Tendances et actions visant à accroître les dépenses gouvernementales en matière de
santé pour atteindre les objectifs et objectifs de la couverture universelle de la santé
b) Les engagements pris par le gouvernement au titre de la période d’allocation 2014/2016
ont-ils été concrètement mis en œuvre ? Si la réponse est non, veuillez en donner les
raisons ci-dessous.
c) Dans quelle mesure les engagements publics de cofinancement prévus pour la période
d’allocation 2017/2019 répondent-ils à l’exigence de cofinancement du Fonds mondial2,
telle qu’applicable à votre pays et énoncée dans votre lettre d’allocation ? Si cette exigence
n’est pas respectée, veuillez en donner les raisons ci-dessous.
(Maximum 1 page par composante)
[Réponse du candidat] :

2

Veuillez vous référer à la Politique du Fonds mondial en matière de pérennité, de transition et de cofinancement.
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4.2 Pérennité
Décrivez succinctement les coûts spécifiques de mise en œuvre des programmes (maladie et
renforcement des systèmes de santé) qui seront financés sur fonds publics au cours de la prochaine
période de mise en œuvre, destinés à contribuer à la pérennisation du ou des programme(s)
proposé(s), y compris :
a) Quelles sont les mesures de suivi et de rapportage prévues pour rendre compte de la
mise en œuvre effective de ces engagements ?
b) Quels sont les risques, le cas échéant, pouvant nuire à la réalisation effective des
contributions du gouvernement et des bailleurs, et les implications qui en découlent
pour le(s) programme(s)
(Maximum 1 page par composante)

[Réponse du candidat] :

5. Demande de financement hiérarchisée au-delà de la somme allouée (PAAR)
Pour compléter le PAAR, complétez le document Excel joint à ce document.
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